
Q. Qu’est-ce que Mirage, et quelles maladies 
permet il de maîtriser?

R. Mirage Stressgard est le dernier-né de la famille 
de produits intégrant la technologie Stressgard. 
Mirage Stressgard est un puissant inhibiteur de la 
déméthylation (IDM) de troisième génération. Ce 
fongicide procure une maîtrise systémique des 
maladies touchant les racines et les feuilles; grâce 
à sa formule unique, il permet de combattre la 
brûlure en plaques, l’anthracnose, la plaque estivale, 
les ronds de sorcière, la plaque brune et plusieurs 
autres maladies importantes. Il offre également tous 
les bienfaits de la technologie Stressgard pour la 
santé des plantes, ce qui assure une maîtrise des 
maladies inégalée et une parfaite tranquillité d’esprit.

Q. En quoi Mirage diffère t il des autres IDM, 
comme Banner Maxx, Premis ou Eagle?

R. Le principal ingrédient actif de Mirage, le 
tébuconazole, procure une maîtrise éprouvée de 
certaines des maladies du gazon les plus tenaces. 
Les recherches ont montré que Mirage est plus 
efficace que les autres IDM pour lutter contre de 
nombreux agents pathogènes du gazon. En outre, 
Mirage est conçu spécialement pour le gazon, 
contrairement à certains autres produits, qui sont 
destinés à un usage agricole. L’intégration de 
la technologie Stressgard procure des bienfaits 
notables pour la santé des plantes, au delà de ce 
que peuvent faire les autres fongicides.

Q. Comment puis je intégrer Mirage à mon 
programme de maîtrise des maladies?

R. Mirage peut être utilisé tant sur les verts et les tertres 
de départ que les allées. Son taux d’utilisation varie 
de 32 à 64 mL/100 m2 et il est offert dans un format 
pratique de 2 x 5 L. Mirage peut être utilisé dans 
toutes les situations pour maîtriser les maladies 
touchant les feuilles, comme la brûlure en plaques et 
l’anthracnose. Il constitue en outre une solution de 
premier choix pour lutter contre les maladies tenaces 
transmises par le sol, comme la plaque estivale et le 
rond de sorcière.

Q. Mirage peut-il être mélangé sans danger avec 
d’autres produits?

R. Oui. Mirage est une suspension compatible avec 
la plupart des produits mélangés en reservoir, 
y compris les fongicides, les fertilisants et les 
régulateurs de croissance des plantes (toujours 
vérifier la compatibilité dans un récipient en cas 
de doute). Contrairement à ce qui est le cas pour 
d’autres fongicides IDM, l’étiquette de Mirage 
ne fait état d’aucune restriction ni préoccupation 
connue en matière de régulation excessive de la 
croissance des plantes lorsqu’il est mélangé à des 
produits comme le trinexapac-éthyle à des taux 
modérés en cours de saison.

Q. Mirage est-il sans danger durant les chaleurs 
estivales ou sur les verts de pâturin annuel?

R. Oui. Mirage intègre la technologie Stressgard, 
conçue par des experts, ce qui aide à combattre les 
facteurs de fragilisation estivale du gazon, comme la 
chaleur, les rayons UV, le stress oxydatif et les autres 
maladies abiotiques. Lorsque Mirage est utilisé 
conformément au mode d’emploi, la technologie 
Stressgard permet de réduire considérablement 
le risque de phytotoxicité et l’effet négatif sur la 
régulation de la croissance du gazon qui sont 
associés à d’autres IDM sur les surfaces gazonnées 
faisant l’objet d’un entretien, comme les verts de 
pâturin annuel.

Q. J’aime l’effet de Stressgard sur mes verts. 
Comment puis-je obtenir les mêmes bienfaits 
pour la santé des plantes dans mes allées?

R. Mirage est un choix économique pour procurer 
au gazon de vos allées « l’avantage Stressgard ». 
Les recherches ont montré que les programmes 
mettant en œuvre la technologie Stressgard de 
Bayer accroissent la photosynthèse et la teneur 
en chlorophylle du gazon, permettent la prise en 
charge sélective des rayons UV dommageables, 
augmentent la vigueur et la densité du gazon et 
améliorent son apparence générale.

 

Foire aux questions



Q. Combien d’applications consécutives de 
Mirage puis-je faire avant de passer à un  
autre produit?

R. Afin de limiter la résistance aux fongicides, ne 
faites pas plus de deux applications consécutives 
de Mirage avant de passer à un produit dont le 
mode d’action est différent, conformément aux 
recommandations du FRAC.

Q. Combien de fois par année puis-je appliquer 
Mirage?

R. Le taux d’utilisation annuel maximal de Mirage 
Stressgard est de 128 mL/100 m2.

Q. Dois-je utiliser un grand volume d’eau pour 
faire pénétrer Mirage dans le sol lorsque je 
tente de maîtriser la plaque estivale?

R. Oui. Comme avec tout autre fongicide ciblant les 
maladies des racines comme la plaque estivale, le 
rond de sorcière et le piétin-échaudage, il faut utiliser 
un plus grand volume d’eau afin que le produit 
atteigne la zone où les champignons attaquent 
la plante. Pour lutter contre la plaque estivale, on 
recommande normalement de diluer le produit dans 
au moins 20L d’eau par 100 m2 ou de mettre en 
route un cycle d’arrosage procurant de 0,5 à  
1,25 cm d’eau immédiatement après la pulvérisation, 
avant que le produit sèche.

Q. Lorsque le produit est appliqué avec un 
grand volume d’eau pour lutter contre les 
maladies des racines (comme la plaque 
estivale), permet-il tout de même de maîtriser 
efficacement les maladies touchant les feuilles, 
comme la brûlure en plaques?

R. Oui. Puisque Mirage est un fongicide systémique 
à action acropétale, le produit sera absorbé par 
les racines et se déplacera vers le haut dans le 
xylème. Les nouvelles pousses ainsi que les tiges 
et les feuilles récentes seront donc protégées 
adéquatement contre les maladies touchant les 
feuilles pendant leur durée de vie, soit le temps de 
quelques tontes.

Q. J’ai déjà eu des problèmes avec la brûlure  
en plaques résistante aux IDM. Devrais je 
utiliser Mirage?

R. Mirage contient un IDM de troisième génération, le 
tébuconazole, qui exerce une forte activité contre 
de nombreuses maladies du gazon. En cas de 
résistance, on recommande d’utiliser en alternance 
des produits ayant un mode d’action différent dans 
le cadre d’un programme de rotation afin de mieux 
lutter contre les populations d’agents pathogènes 
résistants aux IDM. Comme la résistance aux IDM 
est de nature quantitative, elle s’exprime par une 
réduction de la sensibilité de la population d’agents 
pathogènes ou un raccourcissement de la durée 
de la maîtrise. N’oubliez pas que si la résistance 
aux IDM est confirmée pour un agent pathogène 
donné, les produits de cette classe peuvent tout de 
même être utilisés pour lutter contre d’autres agents 
pathogènes et demeurent efficaces pour contrer de 
nombreux autres complexes de maladies importants 
en cas de besoin.
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TOUJOURS LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI.
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